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Canton du Valais. 
GRAND -CONSEIL. 

Session ordinaire de novembre iSG7. 

PRÉSIDENCE DE M. ZERMATTKN. 

Suite <le la séance du 21 moembre 1837. 

Suspension du président de la Bàtiaz. 
La commission approuve la mesure à cause du 

refus d'obéir du conseil et du président de la Bà
tiaz et du renvoi de Pierre Moix, dans un ino
rnent critique. 

i',1. Barman trouve que la suspension d'un man
dataire du peuple est un acte très-grave. Il de
mande s'il a élé fait une enquête administrative 
régulière. Si on n'a pas chargé le président d'une 
faute commise par le conseil. Si le renvoi du ma 
lade a été le fait du président ou du conseil. Dans 
beaucoup de. communes on n'a peut être pris au • 
ctine mesure et la maladie peut revenir. 

Le Département de l'Intérieur soutient la déci
sion du Conseil d'Elat. Il y a eu refus d'obéir et 
l'expulsion illégale d'un malade. 

M. Rausis dit que le président aurait dû faire 
connaître à l'Etat le refus d'obéir du conseil. 

M. Dénériaz ne Tf ut pus être trop sévère vis 
à-vis du Conseil d'Etat en cette occasion, même 
eût-il dépassé le nécessaire ; aux grands maux il 
faut de grands remèdes ; mais il regrette vive 
ment que le Département de l'Intérieur, qui s'est 
montré si énergique vis à-vis d'un préside .1 qui 
ne faisait, selon lui, pas son devoir, ait suivi une 
marche toute opposée en contrecarrant la muni
cipalité 'le Siou, qui avait mis toute l'énergie et la 
volonté possible à exécuter des mesures, ordon
nées par celui qui venait ensuite enrayer; la mu
nicipalité dans ses louables efforls. Si la redou 
table maladie apparaît de nouveau l'année pro
chaine, comme c'est malheureusement à craindre, 
quelle force aurait une municipalité qui se voit at
taquée précisément par celui qui devrait la sou
tenir. L'honorable chef du Département contes 
tant ces faits, M. Dénériaz lui soutient que, même 
comme particulier, il est le seul qui se soit opposé 
aux ordres du conseil. 

M. de Riedmatten conteste formellement les 
assertions du préopinant ; il est laux qu'il se soit 
opposé aux ordres du conseil et qu'il ait encou
ragé la résistance des citoyens. Au contraire, 
dans les rapports qu'il a eus avec le cons.eil, il a 
reconnu son énergie et l'a félicité sur sa conduite 
en cette circonstance. On peut consulter, pour 
s'en convaincre, les lettres écrites par le chef du 
département au conseil municipal, et qui seules 
sont officielles et font règle. M. de Riedmatten 
regrette qu'il n'y ait pas de membres du conseil 
municipal présents, pour attester la vérité de ses 
déclarations. 

M. Morand, tout en ne blâmant pas le Con
seil d'Etat, ne veut pas trop charger la victime de 
ses mesures. Le président a agi d'après les ordres 
du conseil. Le malade renvoyé l'a été lorsqu'il 
était guéri ; il a été nourri, habillé et ou lui a 
payé le chemin de fer. 

H désire que le Conseil d'Etat tienne la main 
ferme et soutienne les municipalités qui font leur 
devoir : il faut que les ordres partent d'en haut , 
pour que les municipalités soient à l'aise. 

M. le président du Conseil d'Etat conteste qu'il 
y ait eu irrégularité dans la mesura prise contre 
je président de la Bâtiez. Le président de la Bâ-

liaz a commis une faute très grave, en exposant 
la vie du malade et la vie de ses concitoyens. 

M. Barman n'a pas blâmé la mesure eu elle-
même,-il a voulu provoquer des explications. Il 
aurait seulement voulu que le président eût élé 
entendu. 

La mesure est apprruvéc. 
M. Pignat demande que le gouvernement l'nsse 

une enquête sur les communes qui n'ont rien fail 
pour exécuter les mesures prescrites par l'Etat. 

61. Lu.1er se joint à la proposition de M. Pigmtt. 
qui est adoptée. 

Séance du 22 nnceinbre. 
Le procès-verbal de la séance précédente est 

lu et approuvé, après quelques observations de 
M. Alph. Morand. 

L'ordre du jour appelle la conlinuafinn de lu 
discussion du budget. 

SECTIOX VI 

Ponts et Chaussées 
Art. 02. La commission est d'avis qu'il y aurait 

à maiuten ir le même chiffre pour traitements, en 
faisant un remaniement et une répartition plus ra
tionnelle ïJ il "t?a iTfiïïïïïnT desïlï v c rs et ri pTôy es : q\i e 1 
ques employés sont trop payés et d'autres pas 
US6CZ. . 

M. de Sépibus ne croit pas qu'il y ait moyeu 
d'indemniser les employés volontaires sans aug
menter le chiffre du budget précédent. 

M. le rapporteur Pignat croit au contraire qu'en 
réduisant le chiffre porté à la lettre C on pourrait 
facilement trouver le nécessaire pour payer les 
employés volontaires. 

La proposition de-la commission est adoptée. 
Art. 63. Adopté. 
Art. 64. Adopté. — MM. Pignat et Alph. Mo

rand ayant appris qne le pont provisoire l'Ill-
graben a été construit en pierres de taille, de
mandent à cequecela ne se renouvelle plus, c'est 
une dépense faite eu pure perte. 

Sur les explications données par le chef du dé
partement et M. Ghappex, ce pont n'a été cons
truit et payé que comme simple maçonnerie or 
dinaire, et si ce pont paraît être en pierres de 
taille, c'est qu'il a été très-bien exécuté. 

Art. 65. Adopté. 
Art. 66. M. Pignat est étonné que le budget ne 

porte que 4000 fr. pour la route d'îlliez, taudis 
que le pont de Fayot seul exigera plus que cela. 

M. Durier appuie M. Pignat. il croit que l'allo
cation pour cette route doit être portée à 10,000 
frantJé. 

M. Pignat proposerait 5000 fr. 
M. Chappex croit qu'une grande partie de la 

dépense du pont de Fayot doit être prise sur le 
budget de 1867 ; il appuie la proposition d'allouer 
5000 fr. 

M. de Sépibns est aussi d'avis de celte au g 
mentation et l'appuie. 

Art. 7. La commission ne fait pas d'observa
tions. 

M. Evéquoz, préfet, tait observer que si l'Etat 
n'alloue rien celte année pour le pont dé Nendaz, 
cette commune devra renoncer à celte construc
tion, vu la charge énorme qui lui incomberait. 

M. de Sépibus croit qti'wn ne peut se lancer 
dans des allocations annuelles,- sans déterminer 
d'avance le genre de pont que l'on veut cons

truire,, si ce sera un pont en bois ou un pont en 
fer. 

M. I \ n > l ne peut pas croire qu'un pont à Nen
daz coûte autant, car ce pont peut être fait à bon 
marché. 

M. Allet fait observer que ce chiffre figure déjà 
depuis longtemps au budget, mais la commune 
n'eu a pas profilé jusqu'à ce moment, et iljne 
doute pas que lorsque la commune sera disposée 
à profiter de ce subside, l'Etat continue à lui al
louer un nouveau crédit. 

Cet arlicle est adopté comme au projet. 
Art. 68. Adopté sans observation. 
Art. 69. La commission estime que ce chiffre 

[/eut être diminué d'au moins 1000 francs, parce 
que celle allocation étant employée au plan du 
Rhône, et ce plan devant être achevé, on peut 
réduire ce chiffre. 

M. de Sépibus fuit observer qu'il reste encore 
une partie du plan du Rhône à faire , puis il faut 
encore lever les plans des torrents. 

M. Chaj pex ajoute à l'appui de M. de Sépibus, 
que dans cette catégorie entrent aussi les plans 
d'assainissement de !a plaine du Rhône. 

M. Alph. Morand est bien heureux d'apprendre 
que M il. les ingénieurs songent à l'assainisse
ment de la plaine, il en est timps, et les prie de 
vouloir bien persister dans leur bonne idée. 

La commission ne persiste pas dans sa propo
sition, t't le budget est adopté. 

Art. 69, 70. 71 et 72 adoptés sans observations. 
M. Pignat rappelle à la haute assemblée la pé

tition du Bas-Valais, demandant que les frais des 
piqueurs soient à lu charge de l'Étal. 

M. de Sépibus répond que cette pétition fait 
l'objet d'un message spécial du Conseil d'Etat. 

Département des Financés. 
Art. 73. Personnel. Adopté sans observations. 
Art. 75. Achat des sels La commission voit que 

le chiffre d'achat dépasse le. quart (J200 quint.) 
du chiffre de vente, elle ne croit pas qu'il soit né
cessaire que les achats dépassent d'autant la vente; 
elle attire l'attention du département à ce sujet. 

M. Allet croit qu'il n'y a pas d'inconvénient 
réel à réduire ce chiffre à 22,000 quintaux au lieu 
de 23,500. — Celte proposition est adoptée. 

Art. 75. La commission ne fait pas d'observa 
tions. 

M. Pignat trouve que le transport du sel devrait 
être au bénéfice d'un tarif réduit comme d'autres 
marchandises pour les particuliers. 

Art.876, 77, 78, 79, 80, 81,82, adoptés sans ob
servations. 

Art. 83 adopté, avec recommandation d'appli
quer les amendes encourues pour contravention 
aux déclarations pour l'impôt, et que ces amendes 
,-oient perçues. 

Art. 84. Adopté. 
L'ensemble du budget est adopté sans autre 

observation. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission sur la Loi de la proridore en appel, pour 
articles renvoyés à la commission. 

La commission propose de rédiger l'article 4 
comme suit : « La partiedont le. désistement ne 
serait pas notifié dans le délai prescrit à l'article 
précédent, paie à l'Etat et à la.partie adverse les 
frais qui résultent de ce désistement, et à l'avocat 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

\ 
de celle-ci une indemnité de la moitié de l'émo-
loment pour paraître en appel, et l'itinéraire en 
cas de déplacement. » Elle propose de plus d'in
sérer au protocole, que le président, en signant 
l'exploit de désistement, exigera un dépôt, pour 
se couvrir des frais occasionnés. 

L'art. 5 resterait comme au projet. 

La commission s'est occupée aussi de l'idée qui 
s'est manifestée de fixer le rang des causes en 
appel, mais elle a cru que ce système avait beau
coup d'inconvénients et qu'il était préférable de 
maintenir ce qui existait jusqu'à présent. 

M. In Albon croit qu'il vaut mieux maintenir le 
rang des causes, ce système n'offre pas plus de 
difficulté que le système actuel ; car jusqu'à pré 
sent le président devait avertir toutes les parties 
du jour de la séance, tandis qu'avec le rang fixé 
d'avance le président n'a besoin d'avertir qu'en 
cas de désistement ; il a ainsi moins de besogne. 

M. Antoine Roten appuie la manière devoir 
de M. In-Albon, et pour beaucoup de motifs. 

M. Brignet ne voit pas de graves inconvénients 
à fixer le rang, mais comme il prévoit beaucoup 
de désistements, les sessions seront beaucoup 
plus longues, et si l'Etat veut payer les jours de 
chômage, i! adopte ce système. 

M. Evéquoz, M., croit la proposition de la coin 
mission préférable sous tous les rapports ; il ne 
faut pas lier les mains au président du tribunal 
d'appel. 

M. Alph. Morand, croit aussi qu'en fixant d'a
vance le rang des causes, il arrivera des vacances 
trop fréquentes et seraient nuisibles aux intérêts 
de l'Etat. De plus, il croit que celte réglementa 

.tion ne devrait pas faire partie de la loi en déli 
bération. 

M. In Albon, répondant à M. Evéquoz, dit que 
le président sera beaucoup moins gêné en fixant 
d'avance le rang des causesqu'eu lelaissant libre. 

M. L. Roten et Clansen proposent que l'obser
vation de la commission fasse partie de la loi elle-
même, au lieu de la consigner simplement au 
procès-verbal. 

M, Chappelet votera contre tout dépôt préala
ble en appelant, et qu'en cas que ce dépôt soit 
accepté, il voudrait que ce soit la loi qui en par 
ïftt plutôt que le protocole. 

M, Allet, estime que les cas qui occupent l'as
semblée seront très rares et qu'il n'y met pas 
d'importance, et pour régler ces cas il proposerait 
que le Grand-Consei! invitât le Conseil d'Etat à 
taire un règlement à ce sujet. 

Les propositions de la commission sont adop
tées pour les art. 4 et 5 

Le,projet de la loi est aussi adopte en seconds 
débats. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission des pétitions. 

F. Zalloz, de Sierre, condamné 1° en 1866 pour 
voie de fait, par le tribunal de Sierre, pour deux 
ans et demi, demande à être libéré du restant de 
sa peine ; 2° pour dommages causés à une vigne 
de. M. le Dr Bonvin, de Sierre, à 4 ans de réclu
sion. 

Vu les bons certificats du prévenu à la maison 
île force, le Conseil d'Etat propose de réduire \<t 
tenue de la détention à 2 ans, la commission est 
du même avis. 

M. Brignet propose de donner connaissance de 
la pétition faite par Victor Perren, de Sierre, 
dont les faits sont connexes. 

Il est donné lecture de cette pétition. 
Perren a aussi été condamné pour les même6 

faits que Zabloz, mais avec des circonstances at
ténuantes de son jeune âge, sa bonne conduite 
antérieure, etc. 

Le Conseil d'Etat propose de réduire à denx 
ans le restant de la détention de Perren, et la 
commission propose l'agraciation pure et simple. 

L'assemblée adopte le préavis du Conseil d 'E
tat et de la commission pour Zabloz et celui de la 
commission pour Perren, soit la libération com
plète. 

Bavormet, de Vétroz, condamné par le tribunal 
de Sierre à 5 ans de réclusion pour vol, dès le 28 

octobre 1865, demande sa grâce pour le restant 
de la peine qu'il a encore à subir. 

Le Conseil d'Etat, vu que le condamné est en 
récidive, propose le rejet de la demande, la com
mission est du même avis, sauf un membre, qui 
propose de réduire le terme de la réclusion à 3 
ans au lieu de 5 ans. 

Cette dernière propositron est adoptée. 
Les époux Ame. Borrat Besson et Rey-Mermet 

Marie, de Vuld'ittiez, condamnés en juillet 1867 
à 6 mois de détention pour faux en écriture, de
mandent d'être libéi es des 2 mois qui leur res
tent à subir. 

Le Conseil d'Etat propose d'accorder la grâce 
sollicitée moyennant qu'ils payent les frais et in 
demnisent la purtie civile ; la commission est du 
même avis. 

Cette proposition est adoptée. 
Joseph Bittel de Tourtemagne, condamné pour 

vol de cuirs, à 2 ans de réclusion par le tribunal 
de Loèche, recourt en grâce. 

Le Conseil d'Etat propose le rejet de la de
mande-. 

La commission est du même avis. — Cette pro 
position est adoptée et la demande en grâce re
jetée. 

Balet. Emmanuel, eondainné a- 12 ans de ré
clusion et aux fers, par le tribunal du district 
d'Hérens, comme complice dans le meurtre com
mis au col de Torrent, sur la personne d'un voya
geur étranger, demande son agraciation et la li
bération. Le Conseil d'Etal vu la gravité du cri
me, propose le rejet de la demande. 

La commission est du même avis. 
M. Dénériaz ne vient pas solliciter la grâce de 

Balet, mais ayant appris que les fers lui cause
raient de l'enflure, demanderait que le Conseil d'E
tat avisât s'il y aurait moyen d'alléger ce malheu
reux des fers, si cela n'est pas dangereux pour 
la sécurité publique. 

La libération de Balet est rejetée, et l'observa
tion de M. Dénériaz adoptée. 

Marie Antencn, de Viége Tœrbel, condamnée 
pour infanticide à 15 ans, demande sa grâce. — 
Le Conseil d'Etat et la commi-ision proposent le 
rejet de la demande. 

M. Morand Alphonse propose de réduire la 
peine à deux ans. M. Dénériaz propose de la ré
duire à 10 ans. — Cette dernière proposition est 
adoptée et la peine réduite à 10 ans au lieu de 15 
ans. 

Le bureau domine connaissance de la candida
ture proposée par le Conseil d'Etat pour la no. 
initiation d'un commandant dans l'arrondisse 
ment du centre ; ce sont MM. So'.ioz, major fédé 
rai, Zermatten, major du 40e et Maurice Allet, 
major du 35tne. 

La seauce est levée à 12 V* heures, et renvoyée 
au lendemain à 9 heures. 

Ordre du jour: loi sur les charges municipales, 
promotions militaires, pétitions, chemin de 1er, 
rapport sur la délimitation des communes de la 
plaine de Sierre. 

Le Grand-Conseil n, dans sa séance de mer
credi, élu M. le capitaine Eugène de Werra au 
grade de major pour le bataillon 40. 

Hier, jeudi, le même corps a appelé aux fonc
tions de commandant M. le major Joseph de Co-
catrix, pour le bataillon de réserve N° 114. 

Passant à un autre ordre de nomination, M. le 
député Alphonse de Sépibus, de Môrell, a été dé
signé par le Grand Conseil pour remplacer au tri
bunal d'appel M. le juge Victor Jost, décédé. 

Aujourd'hui, vendredi, M. le capitaine Mo 
deste Gennanier, de Granges, a été élu major, 
sans désignation de bataillon, laissant au Conseil 
d'Etat le choix de le placer selon les besoin; du 
service. 

Le Grand-Conseil continue, article par article, 
l'intermidable discussion sur la répartition des 
charges communales. Le sujet est grave, on le 
voit. Un grand nombre de propositions se font 
jour. Par moments, la discussion acquiert un vé
ritable intérêt pour l'auditoire, quoiqu'elle s'égare 

quelque fois dans des questions de détails. — M. 
Alphonse Morand, surtout, critique les proposi
tions de la commission, lesquelles sont adoptées 
presque toutes sans modifications. L'honorable 
député de Martigny a fait néanmoins preuve jus
qu'ici , dans cette discussion , d'une véritable 
connaissance de cause et d'une persistance d'o
pinion qui, adaptée à des idées plus pratiques , 
auraient fait de l'effet sur l'assemblée. 

Demain, 'e Grand Conseil clora sa session or
dinaire d'automne, vraisemblablement pai l'adop
tion des propositions de la commission. 

Nous ex/rayons du Bund la nouvelle suivante : 
Nous avons sous les yeux un prospectus pour 

la fondation d'une soeiété agricole en Valais, qui 
est chaudement recommandée par la Banque 
commerciale, à Berne, M. le président du Conseil 
d'Etat, Alexis Allet, à Sion, M. le grand-conseil
ler de WattenWyf et l'avocat Stettler do Bons-
tetten. 

Comme champ d'activité de la société projetée 
on a en perspective des terrains d'une étendue 
de 510 séteurs environ, situés à Granges, près-
de Sion. et il doit se fonder'une société par ac
tions, qui non seulement poursuivra un but lucra
tif darrs l'exploitation de ces- terres, aussi favori
sées par le climat que par leur utilité, mais qui 
doit être, en ce qui concerne l'agriculteur, uir 
exemple digne d'imitation pour les plus rappro
chés et îes plus éloignés. 

Le capital nécessaire est évalué à 500,000 fr., 
répartis en 500 actions de 1000 francs chacun, 
auquel participeront les propriétaires actuels pour 
un tiers, c'est à dire 165,000 francs, de sorte qu'iF 
y aurait encore 335,000 francs à trouver. 

Ces séteurs sero;:ti transformés en vigne et le' 
restant, autant qu'il n'est pas de nature propre à 
être forêts ou prairies, sera destiné à la culture-' 
du tabac et du houblon. 

/ "On nous écrit de Saxon : 
Notre commune vient de perdre un bon eitoyer.. 

Etienne Voluz, ancien président de la commune, 
n succombé le 21 novembre dernier à une longue 
et douloureuse maladie, qui le minait depuis 
longtemps. 

Resté tonte sa vie inébranlable dans ses opi
nions, il a toujours suivi son drapeau, avec lu' 
conviction d'une âme forte. 

Pendant 14 ans, il a rempli les fonctions de 
conseiller et de président de la commune de Sa
xon, en se montrant toujours dévoué aux inté
rêts de ses administrés, et cette période de sa vie 
municipale, quoique traversée par des moments 
excessivement difficiles et orageux, l'a toujours 
trouvé ferme et calme dans le danger. 

Sa famille perd en lui un excellent soutien ; ses 
concitoyens et ses amis regretteront longtemps 
un cœur dévoué, dont le jugement droit et sain 
leur était souvent utile. 

Un cilayen de Saxon. 

Jeudi soir, une alerte occasionnée par la nou-
vclla qu'un incendie venait d'éclater au village 
de Si-Germain, à Savièse, mettait, en émoi la po
pulation du chef-lieu. Heureusement que peu-
d'instants après on apprit que les braves Savié-
sans, aidés de leurs frères de Grimisiiat. étaient 
parvenus à se rendre maîtres du feu. Déjà la 
pompeporlativeétaiten rnarcheavec ses hommes 
qui l'accompagnent. — Le dégât s'est borné à la 
perte d'une maison habitable et d'une grange. 

On ignore la cause de ce malheur. 

Le manque de place nons oblige à renvoyer 
après les débats du Grand Conseil la publication 
de divers articles littéraires, poésies et autres , 
qui nons sont parvenus de divers côtés. C'est ura 
plaisir différé pour nos lecteurs. 

En attendant, nous adressons nos remercie
ments sincères à leurs auteurs et nous nous re
commandons à la continuation de leur collabora
tion. 

e i 
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CO.XFEDKIIATIOX SUSSE. 

Le département des postes, se propose d'établir 
à dater du 1er janvier prochain le nouveau mode 
des lettres express connue il est utilisé dans quel
ques Etats allemands qui s'en trouvent très bien. 
Il arrive souvent, connue on suit, qu'a lu imscrip 
lion d'une lettre on ajoute le mot pressant, ce qui 
signifie que l'expéditeur désire que la lettre soit 
remise à son adresse aussitôt arrivée. Or on sait 
que les bureaux ne délivrent pas les lettres qu'à 
heures fixes et qu'ainsi il n'est possible de tenir 
compte de l'addition du mut pressant, etc. 

C'est pour remédier à-cet état de choses que 
l'on a introduit le nouveau mode de lettres express. 
A l'avenir ces missives, seront, aussitôt après 
leur arrivée, remises à leur adresse au moyen 
de messagers particuliars afin que la distribution 
ordinaire des autres lettres n'en souffre pas. On 
paiera pour de telles lettres autant que pour un 
simple télégramme, soit 50 cl. dans le rayon-du 
premier quart de lieue. Si le transpoi t se t'ait à uue 
demie lieu, le coût est double. De nuit on paiera 
le double. 

Les lettres dont nous parlons devront porter la 
désignation par express, les mot pressant ou au
tres ne pouvant suffire. On pourra payer d'avance 
la surtaxe de sa lettre ou eu laisser le paiement 
au destinataire ; seulement, dans ce dernier cas, 
on aura recours à l'expéditeur, s'il y a lieu de le 
faire. Dans tous les cas, on devra toujours payer 
l'affranchissement simple de la lettre au moyen 
du timbre ordinaire, autrement on s'exposerait 
à ce que la lettre fût expédiée connue toute autre 
ordinaire. 

Le Cuiisoil fédéral a donné soiï approbation à 
ce nouvel arrangement. 

Cullaneo, Quadrio, et d'autre* patriotes, 1res-
connus pur leurs opinions républicaines, 
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XOIVKLLKS «ES CANTOYS. 

ZURICH. — Uu employé de chemin de fer 
faisant sa visite ordinaire dans les wagons trou
vait, il y a quelques jours, un portefeuille conte
nant une somme assez forte en numéraire, plus 
4000 fr. en billets de banque. Ne découvrant pas 
lu perssonne à qui appartenait ce portefeuille, 
l'honnête employé le déposa entre les mains de 
set supérieurs. Le propriétaire des valeurs per
dues ne fut découvart que quelques jours plus 
tard ; celui-ci s'empressa de donner une preuve 
de sa reconnaissance en remettant au brave em
ployé 250 francs. 

BERNE. — M. F. Maiseto, de Berthoud, est 
autorisé à établir à Berne un mùnl-de-piété, ou 
établissement de prêts sur gages, où les person
nes pauvres on momentanément en détresse 
pourront obtenir, moyennant le dépôt d'objets 
mobiliers, des prêts à intérêt, avec la faculté de 
racheter les objets déposés, au moyen du rem
boursement dans un délai donné. 

SAINT GALL. — Le conseil d'Etat a décidé 
qu'à dater du 1er janvier" prochain les florins 
d'Autriche ne seront plus acceptés eu paiement 
par les caisses publiques. 

TESSIN. — VOplnione, du 10 novembre, ra
conte d'après une lettre de Milan que dans la 
soirée du 10 courant, une réunion de républicains 
a été tenue clandestinement à Lugano, sous la 
présidence de Mazzini. Le démocrate italien y 
a prononcé un discours dans lequel il aurait com
paré le; général Meuabjea à M. de Polignac et 
M. de Laftlyette. « Si la monarchie a été blessée 
au cœur à Aspromonte, se serait-il écrié, on peut 
la regarder comme morte à Montana.» On an 
rait résolu dans cette réunion de pousser la 
Sicile et la Cafabra à l'insurrection, d'organiser 
partout des comités de résistance, et de persua
der les populations de refuser l'impôt. 

La Suisse radicale maintient que Muzzini n'est 
pas à Lugano, mais qu'il est à Londres, malade. 

« Lu réunion de Lugano, dit ce journal, s'est 
tenue effectivement ; seulement Mazzini n'y as
sistait pas. Nous pouvons apprendre a VOpinione 
que parmi les assistants étaient : Grillenzoni , 

•*o ©&«*•*«•• 

NOUVELLES K T H A t f G t a . 

I l n l i e . 

La lumière se fait à Rome sur les eauses qui 
ont fait avorter l'insurrection romaine du 2<t oc
tobre dernier, laquelle devait être une véritable 
révolution. 

Lorsque le comité national céda ses pourvoirs 
à la junte romaine, celle-ci, désireuse de réunir 
le plus grand nombre possible d'adhérents, afin 
de frapper un grand coup pour renverser le gou
vernement, n'usa point de prudence dans ses 
choix et accueillit sans s'en douter des agents de 
la police. Ce sont ceux là qui ont lait leur métier 
en trahissant. C'est ainsi qu'on explique la saisie 
opérée deux jours avant l'action de deux bateaux 
chargés de fusils arrivant par le Tibre, ainsi 
qu'une autre saisie d'armes et de munitions dans 
la rue Délie-Capelle : c'est ainsi qu'on a pu or 
ganiser uu guet aperts pour tuer, arrêter met
tre en fuite les insurgés autour d'un dépôt d'ar 
mes situé sur la route de St- Paul hors des murs ; 
enfin c'est ainsi qu'on a pu faire une descente 
dans une maison de Transtévère. dont on a pu 
faire le siège, qui a été suivi d'un véritable car
nage. 

Voilà ce qui a fait échouer l'insurrection réelle
ment romaine, qui aurait réussi si le peuple avait 
pu se procurer des armes. 

— Garibaldi, souffrant depuis quelques jours, 
a été, sur l'avis de deux médecins, reconduit sur-
!e chutnp à Caprera. 

— MM. Crispi et Mancini ont été constitués par 
Garibaldi comme ses avocats. Cej messieurs de
mandent pur acte judiciaire aux sections d'accu 
sation des cours de Florence et Pérouse sa mise 
en liberté. 

Aut r iche . 
Le clergé en Autriche comprend 55,370 per

sonnes, réparties comme il suit : 1 patriarche, 4 
primats, 11 archevêques, 58 évoquas, 24 évêques 
suffragants, 12,863 curés, 539 professeurs ecclé
siastiques. En outre, il y a 720 couvents d'hom
mes, renfermant 59 abbés, 48 provinciaux, 6,754 
prêtres, 648 clercs, 240 novices et 1,917'frères 
laïques. Les piaristes possèdent 60 couvents, les 
franciscains réformés 165, les cordeliers 72. les 
mineurs 42, les dominicains 41. les religieux de 
Citeaux 48, les bénédictins 37, les frères de la 
charité 31, les jésuites 17, les prômontres 15, les 
basiliens 26. Le nombre des couvents de femmes 
298, renferment 5,19.S religieuses ; les sœurs de 
la charité de l'ordre de Saint-Vincent ont 85 
couvents et les uiv ulities 25 ; ce sont les ordres 
les plus nombreux. 

Toute la fortune de l'Eglise s'élève à la somme 
de 185,672,967 florins (fr. 380,892,684»50). 

Ang le t e r r e . 
A la chambre des communes M. Disraeli a de

mandé 2 millions livres sterling pour l'expédition 
d'Abissinie. M. Disraeli a exposé la question des 
frais de l'expédition. Si l'expédition dure jusqu'à 
la fin d'avril, époque où il serait prudent de re
tirer les troupes d'Abyssinie, les dépenses se 
raient de 31/2 millions et de 3 millions 800 mille 
de plus si l'Angleterre a à remplacer les troupes 
retirées des Indes. 2 millions seulement seront à 
payer sur le budget actuel. 

MM. Love. Horsmann et d'attirés orateurs cri
tiquent l'expédition. M. Gladstone promet soti 
appui au gouvernement. 

La Chambre approuve sans vote Pouverfiiré 
d'un crédit de'2 millions sterling. : " 

Une dépêche datée du Caire, du 26, annoncé 
que cent villages abyssiniens ont offert leurs ser
vices aux Anglais. La tribu des Gallus s'est jointe 
au chef révolté Gobeyra, Le bruit court que ce 
dernier s'est emparé de Magdala. 

firèce. 
Un moine rient de mourir en Arcadje, à l'âge 

de 155 ans ; jusqu'à son: dernier moment il avait 

conservé ses facultés intelleetu-dies et une assez 
grande \ig-ueur musculrire. 

Amér ique . 
Le courrier de l.\ Piu'iu apporte les ai is suivants 

du théâtre de la guerre au Paraguay : 
Le 21 septembre, 300 Paraguyens attaquèrent 

4000 Brésiliens, escortant un convoi de vivres de 
Tnyn-Ty à Tuyu-Cué. Les Brésiliens furent cul
butés, et on évalue leur perte à plus de 1500 
hommes. Le convoi fut pris par les Paraguayens. 

Le 3 octobre, 1500 Paraguayens attaquèrent 
et mirent encore en déroute une autre colonne 
brésilienne forte de 2,000 hommes, qui s'était 
porlée au delà d'Arroyc-Hondo pour menacer la 
ville del Pilar. Le gros de l'armée était toujours 
à Tuyu-Cué. 

La flotte cuirrasséè du Brésil continuait à être 
bloquée entre Curupaïty et Humaïta. 

Les avis de Rio-Janeirio. apporté par la Ni-
v'arrè, sont du 2-i octobre. On mande du théâtre 
de la guerre qu'une attaq te sans résultat avait 
été dirigée contre un convoi brésilien. 

Un corps de 2,000 Paraguayens avait fait une 
sortie, mais il aurait été battu et mis en déroute 
avec une perte de 850 morts et de 200 prison
niers. 

FAITS DIVERS: 

Les explosions' semblent se multiplier dans les 
houillères de l'Angleterre. 

Le 8 novembre a eu heu une terrible explosion 
à'Ferudale Colliéry, dans le pays de Galles. Cette 
mine appartient à MM. Davies et fils, les plus 
grands propriétaires de mines de Aberdare, qui 
emploient trois cents ho mines et enfants. 

Cette mine s'étend sous lont le pays qu'habite 
la population employée à l'exploitation. 

Vendredi matin, 170 hommes et enfants des
cendirent dans la mine. Ben de temps après, à 1 
heure, une détonation formidable s-i fit entendre 
à une lieue à la ronde el en un instant le puits fiit 
en flammes. Ceux qui se trouvaient près de l'ou
verture otrt été renversés, deux ouvriers tués 
sur place et les autres grièvement atteints. Il fut 
impossible de procéder tout de suite au sauvetage. 
M. Willams, l'administrateur de la mine, a été 
tué. 

Cependant, vendredi si)ir. on commença, et 
on trouva bientôt cinquante corps. Deux ou trois 
ouvriers seulement ont été retrouvés eu vie ; niais 
dans un tel étal, qu'on espère pou les sauver. On 
ne peut encore calculer le nombre des morts. Le 
sauvetage est pénible. Les émanations sont telles 
que les ouvriers Sont obligés de travailler sans 
lumière. Des cent soixante dix ouvriers, deux 
seulement ont échappé. On ignore encore la 
cause de l'explosion. 

On lit dans le Journal île N/ijilcs : 
— Le Vésuve est en éruption ; des masses de 

laves ont rempli l'ancien cratère, et elles sillon''-
neuf le flanc de lautontagne, descendant en cou- . 
rant dans la direction du nord, et surtout du che
min battu par les ciirieiix- L'éruption de ces., jours 
derniers a amené la naissance d'un cône princi
pal, flanqué d'autres cônes uiôioS'ë'Iev'ës'.'La lave 
qui se d'égorgé de ra basé" dt/'ice'^eone'/descend 
lentement. Le cratère a ïà'rtcéWlés pierres calcai
res el des.iitàsse6:de.;lave8;;le! tout avec accom
pagnement' de...détonation.s. » , 

•—''Les loups-ont lait leur apparition dans les 
•Vosges ;'on'écrit de S.t̂ Dini'éfc qu'ils ont attaqué 
un troupeau de moutons parqué à 400 mètres en
viron d'une forêt. Huit, moutons'' ont péri dans 
l!espace de quinze jours sous la dent de ces ani
maux'carnassiers. Il en est de même dans la 
Franche-Comté. Un journal de Besançon raconte 
queces jours derniers un jeune enfant1 de 8 ans 
fut trouvé à demi dévoré, à; côté des cadavres 
égorgés d'une chèvre et d'un'montou. qu'il avait 
conduit le matin dans les pâturages. y 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 
A V I S . 

Les propriétaires de la forêt particulière dite 
dy Bieullc, à Sucillon, rière la commune de Chan-
dolin. sont invités a taire inscrire leurs préten
tions chez M. le président Elie Caloz, à Muraz , 
rière Sierra, dans le terme de quarante jours ex
pirant le 15 janvier. 1868, sous peine de nullité. 

Chandolin, le 23 novembre 1867. 
Le délégué , 

47 Pierre ZUFFKRET, auc. président. 

AVIS. ' 
Le soussigné vendra aux pris les plus réduits 

les articles de son commerce : chapelier e, gan
terie, pelleterie, chaussures de tout genre, coif
fures nouveauté pour dames, lainages, cache
tiez, cravates, faux-cols, glaces à choix, lampes à 
pétrole, abatjours, faïence, porcelaine opaque, 
chemises flanelle, coton pour toile. — Il se charge 
aussi de la confection de chemises sur mesure et 
garantit la coupe et la bonne exécution. 

GERMAIN ARLETTAZ, 
48 négociant à Sion. 

A VENDRE 300 pilots de 12 à 14 pieds de 
large. — S'adresser à M. le président Lnrgey, à 
7 a x . ' 49 

E N U N E N U I T 
par l'emploi de la 

CRÈME D'AMIDON 
On guérit les gerçures, crevasses, démangeai

sons, pellicules, etc. 
C'est actuellement le Cold-Cream le plus ré

pandu. 
A Genève, chez MM. Fol et Brun, rue du Mar

ché, et dans les bonnes pharmacies. 52 

A LOUER deux chambres. S'adresser à l'im
primerie. 52 

A louer, dès le Nouvel an, 2 magasins, situés 
rue de Lausanne. 

S'adresser au gérant du journal. 46 
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AH Magasin CALPIXI, à Sion 
Lampes sans liquide, depiiis SO cent, à 2 fr. 

la pièce. — Gaz- Séoline. Pétrole blanc, 
en g ro£e t en détail. 29 

Le siëur iMÀCHOUl), ftiUrchand-tailleur, 
à Sion, prévient l'Innorablê public, que pour 
cause dé fehangement d'établissement, il vendra 
à prix réduit et au comptant, toutes les marchan 
dises- de son 45 

La Ouaté ami-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
îa fii utte e t l i l iumal ismcs 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 cen-. 
chez MM. de Quuy, pharmacien, à Sion, H. Bilr-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice. et 
Aug. Mellet. pharm. a Montreux. 2 

A louer 
une chambre meublée ou non, avec bûcher et gn-
letas. — S'adresser à l'imprimerie. 44 

PIÏÉSEUIATION PERSONNELLE. 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge mûr,-suites d'abus précoces on 
qui épuisent prématurément les fonctions dé la vie 
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le D» 
S. LA'MERT, n»37, Bedfordsqnare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours. Les personnes» 
qui ne pourraient se rencRte chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les 
remède9 sont expédiées d'une manière secrète et 
certaine dans tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chea M. Joël 
Cherbuliez, libraire, Grande Rue, n" 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2 
francs. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR, 
Service régulier à grande vitesse. 

d e MARSEILLE a u B R É S I L e t à la P L A T A 
DÉPART DE MARSEILLE LE 15 DE CHAQUE MOIS 

» 1 
= 

^ « • « n » classe 
SS 2. » 
M l 3* » 

Pernanibtico 

fr. 750 
» 525 
» 300 

Prix du 
Bahia 

|800 
525 
300 

passage 
Rio de Janeiro 

900 
560 
300 

• • 

Sanlos. 
1000 
650 
320 

Montevideo 

1050 
650 
320 

Buenos Ayre» 

1050 
650 
320 

ÉMIGRATION 

Messieurs les émigrantsi obtiendront une diminution de prix: sui Je trajet i du chemin de fer des 
Genèvo à Marseille. — S'adresser pour plus amples renseignements à M. ED. CROPT, à la Banque 
du Valais, à SIOK. 

Agence générale : Louis GÉTAZ, commissionnaire, k Genève. 51 

LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE D'ÉMIGRATION 
Pb. HO JIM Kl, et Comp-

à Bûle, rue des Halles, 6, 

Expédie des émigrants par bateau-poste à vapeur et à toiles de première classe dans toutes les 
parties dn monde. 

Cet établissement, ntmvellement constitua, est dans le eus d'assurer les plus directes, les plus non 
telles et les plus sûres communications, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 

Pour de plus amples rense'rgnemens et pour contrats de voyages, s'adresser à l'agence principale 
QJI. HEYDT, maison Thonsl frères, 8, Grand,Quai, Genève. 1G 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale . . • | 
2 Seigle . 
3 Orge . . . . . . . . . • 

5 Fèves . . . 
6 Pommes ée terre . , . . - • 

19 Beurrti la fiv. 
10 Bœut I r e qualité ta livre . . . . 
l i ,, 2e qualité ,, . . . 
^2 Veau ». . . . 
j3 /Mont©» . . . . „ . . . . 

4 .Lard . . . . . t, . « . . 
| 5 Jamboti se* . . ri . . . . 
*6 Frôniage . ! . . ., . . . . 
s'j Châtaignes le quarteron 
16 -Oewfc, 4a^otrzBfne . . • . .-• . 
f# Pain, Ire qualité. la K*re . . . . 
'^ io\ 2fme » » . . . . 

S'on 

30 riov. 

c. 

4 30 
3 80 
3 20 
0 00 
0 00 
1 2(r 
3 45 
3 70 
1 00 
0 60 
0 00 
0 33 
0 55 
0 00 
0 00 
0 60 
1 40 
0 60 
0 2T 
0 22 

Martigny 

Î5 nov. 

Tr. c. 

4 80 
3 60 
2 80 
1 90 
3 60 
i 00 
3 60 
3 20 
1 10 
0 50 
0 0© 
0 60 
0 60 
1 00 
» SO 
O 60 
2 60 
0 75 
» 25 
. 23 

Monthey 

19 nov 

fr. c. 

4 60 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
1 00 
3 40 
3 00 
i 00 
0 60 
0 50 
0 80 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
» » ' 
0 00 

. » 24 
• 22 

Bex. 

2} nov 

fr. c. 

4 OO 
» » 
» » 
1 40 
T) 1) 

1 60 
3 00 
» M 

1 10 
» 60 
0 00 
» 40 
» 60 
1 00 
0 9CT 
0 60 
» » 
» 5» 

«•25 
r 23 

Aigle 

23 nov 

fr. e. 

» 
71 

J) 

» 

1 40 

1 10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 

4 B0 ' 
n 
24 
22 

Vevey. 

21 nov. 

fr. c. 

4 50 
3 30 

2 eo 
1 60 
» » 
1 30 
0 oo 
» * 
1 20 

68 
65 

0 55 
60 
», 
m 
» 

' » » 
5) 

23 
21 

51 orge t 

21 nov 

fr. e. 

4 80 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 10 
» V 

» » 
1 20 
» 65 
» i»0 
» 00 
» CO 
» * 
t » 
* n 
» » 
» » 
* 22 
. 20 




